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Le Président A l’attention de 
 

Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, 

des Ligues et Comités Régionaux 

 

Cabriès, le 31 janvier 2017 

 

 Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers ami(e)s 

 

Lors de son assemblée plénière du 16 décembre 2016, le Conseil Régional PACA a adopté le nouveau 

dispositif d’aide à la création d’emploi dans les associations sportives contenu dans le nouveau cadre 

d’intervention « Sports ». 

 

Faisant suite aux dispositifs Plan Régional pour l’Emploi (PRE) et Contrat Régional pour l’Emploi et 

une Economie Responsable (CREER), cette nouvelle aide du Conseil Régional a pour but de soutenir la 

création de postes d’agents de développement en contrat à durée indéterminée (CDI) au sein d’une 

association sportive, en cohérence avec son projet associatif et dans le but de pérenniser le poste. 

 

L’aide financière est attribuée sous forme d’une subvention spécifique en un seul versement de 

25 000€ par poste équivalent temps plein (35 heures) créé. Son versement est effectué tel que prévu 

à l’article 18-5 du règlement financier du Conseil Régional sous forme d’une avance de 70% versée 

après notification de l’arrêté attributif de la subvention puis du versement du solde à la fin de la 

première année du contrat de travail sur production de pièces justificatives. 

 

Les demandes peuvent être réalisées tout au long de l’année en retournant au Conseil Régional PACA 

le « Dossier de demande d’aide à la création d’un poste d’agent de développement des activités 

sportives ». Les conditions d’éligibilité de ce nouveau dispositif sont précisées dans les pages 11 et 12 

du cadre d’intervention « Sports ». 

 

L’équipe du CROS se tient à votre disposition pour vous accompagner dans l’élaboration de vos 

demandes d’aides sur ce nouveau dispositif ainsi que sur l’ensemble de vos projets de création 

d’emploi. 

 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes sentiments sportifs les meilleurs. 

 

Hervé LIBERMAN 

Président du CROS Provence-Alpes 
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Pièces jointes : 

 Cadre d’intervention « Sports » 

 Dossier de demande d’aide à la création d’un poste d’agent de développement des activités 

sportives et ses documents à fournir : Charte des valeurs de la République, Aides perçues sur 

les trois derniers exercices fiscaux 
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